
 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 
 
Agenda  
 
 

- Lundi 14 décembre : Célébrations → CPC 13h30, CE1C 14h15 

  Transmission livrets première période -élémentaire. 

- Mardi 15 décembre : Spectacle Noël CPC-CE1C (14h) CE2D-CM1D-CM2D (15h) sur Gex.                           

- Mercredi 16 décembre : English Programme  

- Jeudi 17 décembre : Célébrations → CM2D 14h, CE2D 15h15. 

- Vendredi 18 décembre : Célébration  → CM1D 14h. 

  16h15 Fin des cours Vacances de Noël.  

- Vendredi 25 décembre : Nativité. 

- Lundi 4 janvier 2021 :  8h30 reprise des cours. 

                    
 

Célébrations : Cette année, en raison des contraintes sanitaires, les célébrations de l’Avent sont 
individualisées et se déroulent dans chaque classe avec la participation des catéchistes 
habituels. Dans ce temps de l’Avent, l’essentiel est préservé : préparer nos cœurs à la naissance 
de Jésus, fils de Dieu. 
 
Spectacle de Noël : Concernant l’animation APEL, l’équipe a fait appel à un animateur de 
spectacles de rue « Claudio ».  
Les spectacles se dérouleront par jauge de 2 ou 3 classes dans notre agora extérieure (préau 
CP/CE1), y compris classes du site St Etienne. Chaque spectacle dure 30 mn, et un battement 
de 30 mn existe entre chacun d’entre eux.  
Nous sommes tous très heureux de maintenir l’esprit de fête ! 
 
Restauration : Il n’y aura pas de repas spécifique de Noël cette année mais tout au long de la 
dernière semaine des éléments de repas à thématique festive. 
 
Ski : Tout est prêt ! Les dossards seront distribués début janvier 2021.Nous attendrons les 
directives nationales de réouverture des stations ainsi que l’enneigement à venir !  
A noter sur les agendas : première séance lundi 18 janvier ?  
 
 
 

 

Joyeuses fêtes de Noël. 

Partagez le meilleur et prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

Le directeur, JG DANO 
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